
« Comme sur des 
roulettes »
Les travaux du skate 
park ont débuté. Il 
sera opérationnel 
début 2023. 

Mercredi : 14h-17h30
Vendredi : 16h30 – 18h
Tél : 02 51 57 14 75
Bibliothequemontournais
@gmail.com

Horaires Mairie

ACTUSFLASH

Responsables d’associations : vous souhaitez faire paraitre un 
article dans le prochain numéro ? 

Merci de le transmettre avant le : mardi 6 décembre
sur : communication@montournais.fr

Nous remercions tous les commerçants et bénévoles qui contribuent 
à la diffusion du Clin d’œil à Montournais

Montournais

CLIN D’ŒIL
Novembre 2022

Lundi 
10h-12h et 14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h-12h
Vendredi 

8h30 – 12h  et 14h – 17h30
Tél : 02 51 57 93 06

Urgence (soirs et week-end)
Tél : 02 51 57 92 70 

mairie@montournais.fr
www.montournais.fr

MARCHÉ DE NOËL

Horaires Bibliothèque

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Les vœux du conseil municipal se dérouleront
le vendredi 13 janvier à 18 h 30 à la salle de La Chênaie



UNE NOUVELLE AUBETTE
Il y a quelques mois, nous avions sollicité 
votre créativité à travers le Projet Citoyen 
2022.
Le village de la Baffrie nous a fait parvenir son 
projet : un « abribus » pour protéger les 
enfants !
Ce projet a été retenu et grâce à 
l'investissement des habitants et des agents, il 
a vu le jour depuis la rentrée de septembre.
Vous pouvez commencer à réfléchir au Projet 
Citoyen pour 2023 !
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 
en début d'année pour vous communiquer les 
conditions de participation.

Vie Municipale

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 6 décembre à 20 h 00

CITOYENNETÉ
On nous signale des maisons visitées la nuit et des véhicules
volés sur Montournais.
VEUILLEZ RESTER VIGILANTS :
Fermez vos portes à double tour, même lorsque vous êtes
chez vous.
Faîtes attention à tous les accès. Ne laissez pas vos clés sur
la serrure intérieure d'une porte vitrée.
Fermez votre véhicule à clé , même dans votre garage.
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes. Contactez la
gendarmerie.

Dans les tropiques, ils ont le 
palmier à échasses, à 
Montournais on a la Forêt 
d’Aventures qui se déplace !

Pour permettre l’implantation d’Ages 
et Vie (structure pour personnes 
dépendantes), la Forêt d’Aventures 
est en cours de réinstallation.



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

BEBES LECTEURS
POP le dinosaure a fait le bonheur de 
nombreux bébés lors de la dernière 
séance. Ils étaient dix à écouter les 
lectures, chanter et danser sur les 
musiques de Pop.
Moment convivial pour les familiariser 
avec les livres.
Prochaines séances :

15 novembre
13 décembre 
17 janvier

Venez nombreux.

INSTALLATION 
D’UNE 
ACCOMPAGNANTE 
EDUCATIVE ET 
SOCIALE A 
MONTOURNAIS

Manon CHARRIER
vient de s'installer en 
tant 
qu'accompagnante 
éducative et sociale à 
domicile (pour 
personnes 
âgées/personnes en 
situation de handicap).

ASSOCIATION MONTOURNAIS LOISIRS
FETONS NOEL…avant Noël,
dans la joie et la bonne humeur !

Le 8 décembre 2022 dans un lieu surprise !
Inscription avant le 15 novembre
Renseignements à AML  au 02 51 63 31 70

e



Jeudi 17/11 : Bal – 3ème jeunesse
Samedi 26 /11 : Championnat de jeunes Palets – palets des Monts
Samedi 3/12 : Portage de repas – Fanfare St Louis
Samedi 4 /12 : Bal – 3ème jeunesse
Mardi 6/12 : Concours de belote – 3ème jeunesse
Samedi 10/12 : Arbre de noël – APEL école ste Anne
Dimanche 11/12 : Marché de Noël et spectacle vent des Cirques
Samedi 17/12 : Concert gratuit 

Les Carnets   

L’agenda 

Décès
Pierre JADAULT  le 23/10/2022

La phrase du mois par Sophie 
« Tous les matins, on a une mission. Trouver la gaieté au milieu des raisons de désespérer. La beauté au
milieu des laideurs. La gentillesse au milieu des visages fermés. Les caresses au milieu des griffes. La
tendresse au milieu des gifles. L'ouverture au milieu des fermetures. Si vous acceptez cette mission, la
journée sera magnifique. Si vous la refusez, allez-vous recoucher tout de suite »
Edouard Baer

PALETS DES MONTS
Bonjour à tous,

Un début de saison en demi-teinte pour notre club.
De courtes défaites sur les 3 premiers matchs de

championnat vont nous obliger à retrousser les manches avant les
fêtes avec la réception de St Mesmin et un déplacement à Antigny.
Pour la coupe, nous avons franchi le 1er tour contre St Michel Mont
Mercure. Au second tour nous recroiserons la route de Sérigné,
une équipe de DS1 qui nous avait déjà battus en ouverture de
championnat.

La force de notre club est de s’adapter. Notre objectif
principal de la saison est de gagner la coupe, la manifestation se
déroulera à Montournais le 11 mars 2023. Nous souhaitons
également le retour des victoires en championnat.

Pour tous les jeunes de 8 à 18 ans de Montournais (nés à
partir de 2005) qui souhaitent essayer la compétition le temps
d’un après-midi, le championnat jeune fait étape à la Chênaie le
samedi 26 novembre à 14h. Inscription gratuite pour ceux qui
viendront défendre les couleurs de Montournais. Pré-inscription
auprès de Damien 06 35 13 45 80.

Ci-dessous le planning des 3 prochains mois. N’hésitez pas
à venir nous encourager à la Chênaie (21h), ou découvrir notre
club le temps d’un entraînement (20h).

Jours de matchs 
au stade 

Dimanche 20 novembre : 
13h : Equipe 3 D5 / St Philbert 
15h : Equipe 1 D2 / Les Essarts
Samedi 3 décembre : Jeunes -17ans
15h : PBFC – Aizenay
Dimanche 4 décembre :
13h : Equipe 3 D5 / Hermenault
15h : Equipe 1 D2 / Saint André 
Goule d’Oie

Venez nombreux encourager nos 
joueurs !


